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sans les bandes d'argent dont la couleur paraît éteinte, mais dont le

dessin reste très apparent; tantôt au contraire les bandes d'argent sont

très l)rillantes. avec un léger reflet rose. Il existe des exemplaires

de transition entre ces deux formes.

La 9 est, en dessus, d'une teinte fauve un peu obscure, mais très

chaude. En dessous, le fond de ses ailes inférieures est or pâle, avec

les dessins ordinaires vert doré.

La variété dives ne peut être confondue avec la variété iminaculata

(de Corse, de Provence et de Castille), dont les ailes, en dessus, ne sont

pas aussi vivement colorées et dont les ailes inférieures, en dessous,

ont le fond beaucoup plus uni. Chczdives, tous les dessins du dessous

des ailes inférieures sont bien écrits sur un fond or paie que je n'ai

encore vu chez les Paphia d'aucune autre localité.

Ma collection contient 23 c? et 13 Ç de la variété dires.

Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Orthoptères

de la côte occidentale de l'Afrique

par A. FiNOT.

Notre collègue M. le D'" Ph. François m'a communiqué un petit lot

d'Orthoptères capturés par M. le capitaine Le Magnen, sur la cote oc-

cidentale de l'Afrique.

Ces Orthoptères sont :

Mantes.

Parathespis macra Stâl ; 1 d" ; Cligny, Casamance, 1900.

Othythespis senegalense Saussure; 1 $; Cligny, Casamance, 1900.

Oxyophthalmus Sacaf/e/-/ Rochebouet; 1 c5; Cligny, Casamance, 1900.

Phasmes.

C/onar/a gracilipes Westwood; non adulte; Cligny, Casamance,

1900.

Acridiens.

Truxa/is carinu/ata Bolivar; 1 c5; Grand Bassam, novembre 1906.

Tlialeiu§>, gen. nov. (de SâXsio?, synonyme poétique de Oyltpoi,

joyeux). —Ç. Staturacompactii, FrtnVsCalopteni. Caput laium. Yeriex
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convexus. Fastigium verticis pentagonum , déclive, concavum, apice trun-

catum.Foveolae temporales triangulares, elongutae,a supero subconspi-

cuae. Ocelli prope oculos siti. Oculi globosi, eminentes. Costa frontalis

lata, concava, rarinis lateratilms eminentilms clypeum non attingenti-

hua. Carinae frontales sinuae. Antennne lineares,articulis longis. Pro-

notiim disco subpiano, trapezoidali, posticepaulum latiori; carina média

manifesta a sulcis duobus interrupta, a latere visa in prozona biundu-

lata in metazona recta: sulco transverso typico ante médium sito,parve

profundo, in dimidia parte superiori lohorum deflexurum producto; al-

teris sulcis parum manifestis: margine antico recto: margine postico

triangulari, apice rotundato ; lobis deflexis subrectanyularibus, altioribus

quam longioribus, angulo postico late oblique truncato. Elytra apicem

abdominis parum superantia, sublata, longitudine quintuplice latitudi-

nis, dimidia parte basilari opaca cum reticulatione densa et irregulari,

dimidia parte apicali semimembranacea cum reticulatione regulari, (no-

talione dignum : dimidia pars basilaris areae discoidalis, inter venas

radialem posticam et intercalatam, venulis transversis confertissimis et

subparallelis, etiam in area ulnari); area mediastina [marginali) tertio

basilari ampliata; vena intercalata areae discoidalis a renis radiali et

ulnari aeque distante; vena axillari cum vena anali in tertio basilari

elytri confluente. Alae modice amplae, elytris leviter breviores, margine

postico subarcuato, infumata parte brevissimam vittam radialem sub-

emittente. Lobi mesosternales brèves, valde distantes. Lobi metasternales

valde distantes cum spatio inter foveolas vcûde breviori quam lato, rec-

tnngulari. Femora postica in parte basilari valde incrassata; a latere

visa sensini apicem versus attenuata, ante genu angusta. Tibiae posticae

rubrae, non annulatae, condylo nigro; supra in margine externo iO spi-

nosae, sine spina apicali, in margine externo 11 spinosae cum spina

apicali; calcaribus sub-aequis.

(S. Jgnotus.

Ce genre, de la tribu des Œdipodidae, est voisin de Thàlpomena

Saussure; il en diffère par le vertex plus large; par le pronotum

moins rétréci antérieurement et ayant sa carène médiane mieux mar-

quée surtout sur la prozone, le bord postérieur a son apex moins aigu
;

par ses élytres ayant ses nervules de la moitié antérieure du champ
discoïdal très serrées et parallèles

;
par les ailes n'émettant qu'un très

faible prolongement humerai de la partie enfumée
;

par la coloration

des ailes et des tibias postérieurs.

Ce genre a aussi un peu le faciès du genre Caloptenus, de la tribu

des Acrididae, et quelque ressemblance partielle avec les OEdipodiens
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des genres Celcs Saussure, Heteropternis Stàl, et Bnjodenta Faiîr. Il

convient de le placer à côté du genre Thalpomena Saussure.

Th. Lemagneni, sp. nov. —Ç. Long, corporis : 21 mill.
;

pro-

noti : o mill.; elytrorum : 20 mill.; antennarum : 7 mill.; femorum

posticorum : 15 mill.

Corpus non rugosuia, colore fhivo-subfusco valde fusco-variegato. Fas-

tlgiwit verticis non cariuatum. Vronoil para postica nigra. Elgtra sub-

fusca, cum partibus subfhivis; praesertim macula rectangulari sub-

flava, prope dilatationem marginis antici sita, et macula subflava

triangulari valde dislincta ad tertiam partem apicalem elytri sita.

Alarum basis sanguineo-rosea, colore acriore in parte radiaia; alarum

reliquum infumatum. Tibiae poslicae rubrae, cum condglonigro et parte

vicina sub-flana, spinis apice late nigris. Tarsi postici longi. cum par-

tibus Siibflacis vel subnigris. Valvulae ovipositoris brèves.

Afrique occidentale : Côte de l'Ivoire-. —1 9

.

Celte espèce est dédiée à M. le capitaine Le Magnen (de l'infanterie

coloniale), qui l'a capturée en 1900.

Zonoceras variegatus L. ; 1 (5, 1 Ç; (Bonaka Côte de l'Ivoire).

Locustaires.

Phaneropfera nana Charpentier; 1 9; (îrand Bassam.

Sur la nomenclature de divers Insectes de l'Olivier

par P. Lesne.

lin 1788, un excellent observateur, J.-E. Bernard, alors secrétaire

perpétuel de l'Académie de Marseille, publiait dans le tome II de ses

Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle de la Provence (') les dia-

gnoses de plusieurs espèces d'Insectes vivant sur TOlivier. Ces brèves

descriptions, perdues dans un ouvrage d'un caractère purement agro-

nomique, sont restées ignorées de la plupart des entomologistes. Elles

n'avaient pas cependant échappé à nos savants confrères M. A. Fauvel

(1) Les observations consignées dans cet onvrage avaient déjà été en partie

publiées antérieurement par le mêmeauteur dans le Itecuoil de l'Académie

des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille du 25 août 1782 (Aix;

178.Î), p. 104-1.30; mais, dans ce premier travail, les Insectes dont il était

queslion n'avaient pas reçu de noms dans le système iinnéen.


